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DE LA CONTROVERSE ENTRE A/*x LEIBNITZ
& BERNOULLI

sur les Logarithmes
DES NOMBRES

NEGATIFS ET IMAGINAIRES.

par M. EULER.

Quoique la do&rine des logarithmes foit fi folidement établie,

que les vérités, qu’elle renferme, femblent aufli rigoureufe-

ment démontrées que celles de laGeometrie; les Mathémati-

ciens font pourtant encore fort partagés fur la nature des logarithmes

des nombres négatifs & imaginaires : & quand on ne trouve pas cette

controverfe fort agitée, la raifon en eft apparemment, qu’on n’a pas

voulu rendre fufpette la certitude de tout ce
,
qu’on avance dans les

parties pures de la Mathématique, en developant devant les yeux de
tout le monde les difficultés, & meme les contradittions, auxquelles les

fentimens des Mathématiciens fur les logarithmes des nombres néga-

tifs & imaginaires font alîujettis. Car, bien que leurs fentimens puis-

fent être fort différons fur des queftions
,
qui regardent la Mathémati-

que appliquée, où les diverfes maniérés d’envifager les objets & de les

ramener à des idées precifes
,
peuvent donner lieu à des controverfes

réélles; on a toujours prétendu, que les parties pures de la Mathéma-

tique étoient entièrement délivrées de tout fujet de difpute, & qu’il ne
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s’y tronvoit rien, dont on ne fut'en état de démontrer, ou la vérité

ou la fauflecé.

Comme la doftrine des logarithmes appartient fans contredit à

la Mathématique pure, on fera bien furpris d’apprendre, quelle ait été

jusqu'ici aiïujettie à des controverfes tellement embarraflecs, que de

quelque parti qu’on fe déclare, on tombe toujours en des contradittions,

qu’il femble tout à fait impoflible de lever. Cependant fi la vérité doit

fefoutenir partout, il n’y a aucun doute,que toutes ces concradittions,

quelque ouvertes qu’elles parodient, ne peuvent etre qu’apparentes,

& qu’il n’ y fauroit manquer des moyens pour fauver la vérité
,
quoi-

que nous ne fâchions point
, de quel endroit nous puiflions tirer ces

moyens.

Cette controverfe fur les logarithmes des nombres négatifs &
imaginaires fe trouve agitée avec allez de force dans le Commerce lit-

téraire entre M. Leibnitz & M. Jean Bernoulli. Ces deux grands Ma-
thématiciens, à qui nous fommes pour la pkispart redevables del’Ana-

lyfe des infinis, furent tellement partagés fur cet article, qu’il n’y avoit

pas moyen de les mettre d’accord là deflus
;
quoique l’un & l’autre

n’ait eu en vue que la vérité, & qu’ils fuflent egalement éloignés de

foutenir leurs fentimens avec opiniâtreté. Mais chacun a trouvé dans

le fentiment de l’autre tant de contradictions, que ç’auroit été une

complaifance trop outrée, fi l’un avoit changé fon fentiment en faveur

de l’autre. Car il faut remarquer que les contradictions, que ces deux

Grands hommes fe reprochoient, etoient réelles, & point du tout du

nombre de celles, qui ne paroilïent telles
,
qu’à la partie oppofée, en-

tétée de fon propre fentiment.

Pour mettre donc cette remarquable controverfe dans tout fon

jour
,
j’expoferai ici féparément les fentimens de M. Bernoulli & de

M. Leibniz ; j’y ajouterai enfuite tous les argumens, dont chacun s’eft

fervi pour maintenir fon fentiment: & enfin je détaillerai les objeôions,

qu’on peut faire, tant contre les argumens,que contre chaque fentiment

meme,& je ferai fentir en toutes leurs forces toutes les contradictions,

aux-
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auxquelles l'un & l'autre de ces deux fentimens eft afFujetti , afin qu’on

foit d’autant mieux en état de juger, combien il doit être difficile de

découvrir la vérité, & de la garantir contre toutes les obje&ions,

après que les deux plus grands hommes y ont travaillé en vain.

Sentiment de Mr. Bernoulli.

Mr. Bernoullifoutint
,
que les logarithmes Jes nombres négatifs e'toient

les memes que ceux des nombres affirmatifs: ou que le logarithme du

nombre négatif— a était égal au logarithme du nombre affirmatif a.

Ainfi le fentiment Je M. Bernoulli porte quil y a l—a ~ / —f— a.

M. Leibniz a donné occafion à cette déclaration de M. Bernoulli,

lorsqu’il avança dans la CXC Epitre du Commerce, que la raifon de

—f- là—

i

ou de — là —b- i étoit imaginaire, puisque le logarithme

ou la mefure de cette raifon , c.à d. le logarithme de — i, qui eft l’ex-

pofant de cette raifon, étoit imaginaire. Là defius M. Bernoulli dé-

clara dans la CX C1II Epitre qu’il n’etoit point de meme avis, & qu’il

croyoit même,que les logarithmes des nombres négatifs étoient non

feulement réels
,
mais auffi égaux aux logarithmes des mêmes nom-

bres pris pofitivement. Mr. Bernoulli fortifia auffi fon fentiment par

les raifons fuivantes.

1. Raifon. Pour prouver que /—x“/—1-x, quelque nombre
qu’on marque par x, il recourt aux différentiels; & puisque le differen-

til de/— x eft —~ ou ^ de même que celui de /-f-x, il en con-r

dut, que ces quantités mêmes l—x & /—f-x, dont les différentiels

font égaux , doivent être égales ectr’elles
, & partant qu’il eft

l—x— l-f-x.
2 . Raifon. Cette raifon eft tirée de la nature de la courbe loga-

rithmique. Pour la faire mieux comprendre, foit VBM une logarith-

mique décrite fur l’axe O A P
,

qui eft en même teins fon afymtote.

Soit ia foutangente de cette logarithmique, qui eft, comme on fait, con-
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ftante, ~ i ; & que l’appliquée fixe A B foie aufli rr i. Cela pofé, fi

l’on nomme une abfciffe quelconque AP zz x, prife depuis le point

fixe A, & l'appliquée qui y répond PM ZZy, on fait que x exprimele

logaritlime de y, ou que x zz /y. Donc prenant les différentiels, on

aura pour cette courbe logarithmique cette équation différentielle

d\
d x ZI —

- ouydxzzdy. Cette équation demeurant la même, quoi-

qu’on mette — y au lieu de y, M. Bernoulli conclut de là, que cette

courbe V BM elt accompagnée, en vertu de la loi de continuité, de la

branche v b m
,
qui lui eft égale & femblable, étant fituée de l'autre part

de l'axe O P, de forte que cet axe foit en même tems un diamètre de

la courbe entière. Et partant
,
puisque la même abfcifle A P répond

également aux deux appliquées PM & P/;;, dont l’une eft la négative

de l’autre, de forte que pofant PMzi^i ii eftPw/zz— y; il s’enfuit

que x eft aufli bien le logarithme de —y que de —J— y, par conféquent

/-yzz

3. Raifort, Comme tout revient à prouver que la logarithmi-

que eft compofée de deux branches égales, fituées de part& d'autre de

l’afymtote O P, M. Bernoulli apporte encore une autre raifon, qui

eft, qu’en confidérant les courbes comprifes dans cette équation plus

d v
générale dxzz —, on eft d’accord

,
que toutes ces courbes

, lors-

y
n

que l’expofant ;; eft un nombre impair, ont deux branches telles, que

l’axe, fur lequel font prifes les abfcifles x, en eft un diamètre. Donc
il faut que cette propriété ait aufli lieu, fl n

~
1 ; or dans ce cas on

aura la logarithmique de l’article précèdent; d’où il s'enfuit donc, que

tant le logarithme dePMzz-f-y, que le logarithme dePwzz-y
eft le même zz APizix.

4. Raifort. Puisqu’il eft certain par la nature des logarithmes,

que le logarithme d’une puiffance quelconque eft égal au logarithme

de la racine p multipliée par l’expofant rt
f
ou que /p” zz nifi il s'en-

fuie
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fuit, que prenant pour p nn nombre négatif

—

a , ify aura l{— a) n ZZ

vl(-a). Soit «IZ 2 , & il fera /(— a) 2 ZZ 2 /(— a). Or parce que

(— a) 2 r= a 1
,
nous aurons l{—a) t ZZla z ZZ'lla; d’où il s’enfuit

que il(—a)~lla, & partant l—a

~

/—f— /7. Cela fe montre plus

promtement de cette maniéré: Puisque (— a) a ZZ (-4-*)
2

,
il fera

/(— a)
2 ZZ /(—1— o)

2
,
ou bien 2 /— ûZZ 2/—f-tf, & par conféquent

/— <7 ZZ /—|— /7.

Toutes les autres raifons, qu’on peut alléguer pour prouver ce

fentiment, fe réduifent aifement à une des quatre, que je viens d’expo-

fer. Je m’en vai donc étaler les objettions, qu’on fait contre ce fen-

timent, & les raifons dont il eft appuyé.

1. Objcffion. M. Leibniz oppofa contre la première raifon; que

h réglé de differentier le logarithme d’une quantité variable x, en di-

vifant le différentiel de x par la quantité même x n’avoit lieu ,
que

lorsque x marquoit une quantité pofitive, de forte qu’on fe trompoiten

pofant le différentiel de / — x égal à — ou à — . Or il faut

avoiier,qoe cette objection cft non feulement extrêmement fbible,n’e-

fant foutenue par aucune raifon valable; mais qu’elle renverferoit tout

à fait fe calcul différentiel des logarithmes. Car comme ce calcul rou-

le fur des quantités variables c. z.d fur des quantités confidérées en gé-

néral, s’il n’etoit pas vrai généralement, qu’il fut d. IxZZZ. ~
,

quel-

que quantité qu’on donne à x, foit pofitive, ou négative, ou meme ima-

ginaire, on ne pourroic jamais fe fervir de cette régie: la vérité du
calcul différentiel étant fondée fur la généralité des réglés, qu’il ren-

ferme. Or M. Leibniz n’auroit pas eu befoin de fe tenir à cette obje-

ction pour maintenir fon fentiment
,

puisqu’il auroit pu attaquer la

raifon de M. Bernoulli par une obje&ion beaucoup plus forte, que

voilà.

2 . Ol/je&ion . Mr. Bernoulli voulant prouver par l’égalité des

différentiels, qu’il etoit /— ;rzz/-f-.v, prouveront par le même raifon-

nement
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nement que/î^nr/x; car le différentiel de /2*eft ——

.

IX X
tout comme celui de Ix. Et partant file raifonnement de M. Bernoul-

li étoit jufte, il s’enfuivroit que non feulemenc /—x~ l—|— .r, mais

aufii que l2x~lx&ien général que lnx—lx, quelque nombre que.

marque n : conféquencc, que M Bernoulli lui même n’accorderoit ja-

mais. Or on fait que,lorsque les différentiels de deux quantités varia-

bles font égaux , il n'enfuit pas davantage, que ce, que ces quantités

variables different entr’elles d'une quantité confiante ; & on n’en fou-

roit conclure, quelles fuffent égales. Ainfi quoique le différentiel de

x-\- a foit ZZZdx aufii bien que celui de x, la conféquencc feroit bien,

faufie
,

fi l'on en vouloit conclure que x-+- a~ x. Par cette raifon

il eft donc clair, que puisque le différentiel de l—x & de /-f-A eft le

d x
même —

,
les quantités l—x Si l-\-x ne different entr’elles que

X
i *

d'une quantité confiante, ce qui eft egalement évident, v\ique l—x—
/—i -j- lx . Et de là on comprend aufii aifément,que puisque Inxz2
/x-f-/», le différentiel de Inx doit être égal au différentiel de lx.

Il eft vrai que M. Bernoulli fuppolè /— i ~o,de même qu'il eft/izzo,
de forte qu’il feroit /— xzz. lx-\~l— i~ lx. Mais comme c’eft

précifément ce que M. Bernoulli veut prouver par ce raifonnement, on,

voit bien que cette fuppofition ne peut pas être admife.

3. ObjéBion. On peut oppofer la môme ebofe contre la fécon-

dé raifon de M. Bernoulli, quand il veut prouver par l’equation diffé-

rentielle de la Logarithmique ydx~ dy, que cette courbe a deux

branches femblables fituées de part & d autre de l’axe. Car non feu-

lement cette équation demeure la môme, fi l'on met —y au lieu de y,

mais aufii fi l'on met 2 y , ou en général «y pour y,- d’où il fuivroitque

cette courbe eut une infinité de branches
, & que l’abfciffe x fut le lo-

garithme commun,îlon feütement de y & de -y, mais aufii de 2y, Sien

général de «y, quelque nombre que foit ». Ainfi par la même raifon,

qu’on eft en droit de nier l’infinité des branches de la Logarithmique, on

niera aufii 1 exiftence des deux branches, que M. Bernoulli veut établir.

4 - Ob-



4. Ohjeftion. Cette obje&ion eft encore dirigée contre les deux

branches de la courbe logarithmique. Car quoique qu’on puifle fure-

ment conclure l’exiftence d’un diamètre d’une courbe, lorsque fon

équation entre les coordonnées x &zy eft telle, quelle demeure inal-

térée, fi l’on met —y à la place dey. Cependant ce critère n’eftjufte,

que lorsque l’équation pour la courbe eft algébrique, ou renfermée en

termes finis. Car on fait qu'une équation différentielle eft beaucoup

plus générale, que l’équation finie d’où elle a été tirée, & quelle ren-

ferme une infinité de courbes, qui ne font pas comprifes dans l’equa-

tion finie. Ainfi l’équation de la parabole yy ~ax a pour diffé-

rentielle 7 y d y
~ a d

x

; mais cette même équation différentielle

convient également à cette équation générale yyzz</x± h b,qui renfer-

me à la fois une infinité de paraboles. Il en eft de meme de l’equation

différentielle de la logarithmique ydx ~dy, qui convient aufli bien à

cette équation finie x~ Iny, qu’a ccllc-cy xzuly, qu’on a pourtant

uniquement en vue. De la il s’enfuit qu’on ne peut pas juger de la

forme d'une courbe, en ne confiderant que fon équation différentielle.

5. Objettion. Celle-cy regarde la troifieme raifon, qui eft fans

doute beaucoup plus forte. Car fi toutes les courbes comprifes dans

dy
,

•

cette équation generale dx~ — , ou « marque un nombre impair,

font douées d’un diamètre, la même propriété doit avoir lieu, fi «zri,

ce qui eft le cas de la logarithmique. Mais puisque cette propriété

n'cft évidente
,
qu’entant qu’on confidere les équations intégrales de

d y
l’équation dx ~ —

,
qu’on peut toujours aflîgner algébriquement

hormis le cas n~ 1 ; de meme maniéré qu'on doit excepter ce cas,

lorsque la queftion roule fur l'intégrabilité de l'équation dx"ZZ —

,

y*

on fera en droit de faire la même exception , lorsqu’il s’agit du juge-

ment d’un diamètre. Donc , fi l'on ne peut pas prouver par quelque

Mtm.dtCÀiAd. Tom.f. T autre



srutreraifbn, que la logarithmique ait un diamètre , cet argument tiré

,
dy

de l’équation générale
—

n’eft pas convaincant. • Pour en

montrer plus clairement l’infuffifance, je ferai voir même dans les

courbes algébriques des cas , où une équation générale renferme des

courbes toutes douées d'un diamètre, & que néantmoins il en faut

excepter un cas particulier. Qu’on confidere cette équation^»mV a x
4

-\~V

a

3
[b -+-*), & on ne doutera pas de conclure, que les courbes

exprimées par cette équation n’ayent un diamètre, puisqu’en rédui-

fane l’equation y~ VVr —

f

-Va 3 à la rationalité, on obtient

une équation du huitième degré, où tous les expofans de y font des

nombres pairs. Cependant quelque fure que paroifle cette conclufion,

il en faut pourtant excepter le cas oii b~o ; car alors l’équation

4

y—Vax—\-V

a

3 x étant délivrée des fignes radicaux ne monte

qu’au quatrième degré devenant:

y*-'laxyy-4aaxy-\-aaxx-a*x— o

laquelle à caufe du terme 4 a a x y eft deftituée de diamètre. De tout

cela il s'enfuit donc, que cet argument de M. Bernoulli n’eft pas allez

rigoureux pour demonrrer fon fentiment.

6. ObjeShou. Je pafle à la quatrième raifon de M. Bernoulli,qui

eft fans doute la plus forte; car on ne fauroit révoquer en doute aucun

article, qui y fert de fondement, fans renverfer les principes les mieux
établis de l’analyfe & de la dofrrine des logarithmes. Car on ne fau-

roit nier que (— d]
2 ~ (—h") z

> donc il 11’y a aucun doute, que leurs

logarithmes ne foient égaux c.àd. /(— n) 2 ~ /(-f-fl) 2
. Enfuite il

«ft également certain qu’il eft en général//» 2 ~ 2 //>, donc il y a

/(—</) 2 ~ il-

a

&/(-+- a) 2 z= il-±-u: & partant il fera fans

Contredit 2 l—a~ 1 l—\—a. Les moitiés de ces deux quantités fe-

ront donc aufli inconteftablement égales entr’elles, & par conféquent

il fera /

—

a Z— lu
,

tout comme M. Bernoulli le foutient. Mais fi ce

raifon-



raifonnement eft jufte , on en tirera auflï d’autres conlequences
,
que

perfonne,& encore moins M. Bernoulli, ne fauroit accorder : car on
prouvera de la même façon, que les logarithmes des quantités imagi-

naires feroient aufli bien réels, que ceux des nombres négatifs. Car

il ell certain que (aV— i) 4 ~ a 4
,
donc il fera auiïi l(aV — i) 4—

la 4
,
& déplus 4 1 (aV— i) ~ 4 la, par conféquent l(aV —1) ~ la.

— 1 Y — 3 *\
3

* a J
—,a 3

, il fera

(
-i-J-V-s

^ —la 3
,
Arpartant 3/

-H-V-3
3 /-r.

donc /
-iH-V-3 a— la, ce qu’on ne fauroit admettre ûns renver-

fer toute la dottrine des logarithmes.

II feroit donc, félon le fyfteme de M. Bernoulli, non feulement

/— 1 — 1 1 — o, mais aufli l V — 1 — o ; / — V — 1 ~o; &
I j

|/ 'l

l — — o. Or M. Bernoulli ayant fi heureufement réduit

la quadrature du cercle aux logarithmes des nombres imaginaires, ü

le logarithme de V— 1 etoit ~o, toute cette belle découverte feroit

faufle; par laquelle il a fait voir, que le rayon eft à la quatrième partie

de la circonférence, comme V— 1 HV —1. Donc pofant le rap-

IV - 1
port du diamètre à la circonférence =Z I : v, il fera |îrn: -ÿ , &

partant IV— i~\irV— 1, ce qui feroit abfurde s'il etoit IV—izzo.

il n'eft pas donc vray que IV— 1 — o, d’où il faut conclure que quel-

que folide que paroifle la 4”" raifon ,
elle doit être fujette à caution,

puisqu’il en fuivroit aufli bien /V — i~o que /— 1 zzo. Par confé-

quent on ne peut pas dire, que le fentiment de M. Bernoulli foit fuffi-

fament prouvé.

. 11 eft ici fort étonnant
,
que, foit qu’on cmbralïe le fentiment de

M. Bernoulli, ou qu’on le rejette, on tombe également en des embar-

T 2 ras
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ras infurmontables,& même en des contradictions. Car fi l’on foutient

que / — a zz l-\-a on l— izz/-f-i ZZO, on eft obligé d’avouër

qu’il eft aufli/V— 1 ZZO, puisque IV— I ZI 4 /— 1. Orilferoitnon

feulement abfurde de foutenir,quc les logarithmes des quantités imagi-

naires ne foient pas imaginaires, mais il feroitaulîi faux que IV— i~
4 TV — 1 , ce qui eft néantmoins rigoureufement prouvé. Ainfi en

fe déclarant pour le fentiment de M. Bernoulli
,
on tombe en contra-

diction aVÔc des vérités très folidement établies.
' •

Pofons que le fentiment de M. Bernoulli foit faux, & qu'il n’y

ait point /— 1 ZZo; car c'eft à quoi fe réduit le fentiment de M. Ber-

noulli; & on fera obligé d’accufer de fauffeté quelcune des opérations

fur lesquelles le raifonnement de la 4
mf raifon eft fondé : ce qu’on ne

pourra faire non plus fans tomber en contradiction avec d’autres véri-

tés démontrées. Pour rendre cela plus évident, foit /— 1H tu, & s’il

n’eft pas wno, fon double 1 to ne fera non plus zz o, or 2 w eft le

logarithme du quarré de — 1, Jequel étant |— i
;
le logarithme de

—J— 1 ne feroit plus zz o, ce qui eft une nouvelle contradiction. Dç-

plus t- x eft aufli bien ZZ — i.* que ZZ — , donc / — ^ZZ /,*•-+*

/ — IZZ/* — / — 1 : il feroit donc /— 1 ZZ 1 , fans qu’il fut

/— 1 zzo; or c'eft une contradiction de dire qu’il foie -f-/itz:—

a

fans

qu’il foit <7
—

10.

Soit donc qu'on dite l’une ou l’autre de ces deux chofes, ou que

le fentiment de M. Bernoulli eft vrai, ou qu’il clt faux, on fe plonge

également dans le plus grand embarras, ayant à combattre avec des

contradictions ouvertes. Cependant il faut abfolument
, ou que ce

fentiment, foit vrai, ou qu’il foit faux, & il ne paroit point d’autre

parti a prendre. Quel moyen donc de fe tirer d'affaire & de fauver

'a vérité contre de fi grandes contradictions? Jepaffeà l'examen du

frnthuent de M. Leibniz.

Senti-
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Sentiment de M. Leibniz.

M. Leibnizfoutint que les logarithmes de tous les nombres néga-

tifs, if à plusforte raifon ceux des nombres imaginaires
,

etoient ima-

ginaires : ou puisque l—a~ la -f- /— i , ilfoutint que l—i était une

quantité imaginaire.

J'ai déjà remarqué que M. Leibniz foutenoit
,

que la raifon de

H- i à - 1 ou de - ià -J- i écoic imaginaire, puisque le logarithme

de cette raifon ou /— i étoit imaginaire. On voit bien que toutes les

objeftions faites contre le fyfteme de M. Bernoulli fervent à fortifier

ce fentiment, & que les raifons alléguées pour le fenriment de M. Ber-

noulli doivent être contraires à celui de M. Leibniz. Cependant on

peut apporter des raifons particulières pour confirmer le fenrinaentde

M. Leibniz, qui feront le fujetjde mon examen, qui fuit: >- -

1. Raifon. Ayant fait voir que le logarithme du nombre i—t-.v

eft égal à là fomme de cette ferie :

/(l_j_ X)
^ *_.> *2_|_ $ X 3 _ » *4 i*J - &c.

d’où l'on voit dabord que fi x ZZ i, il doit être lizzo. Maintenant

pour avoir le logarithme de — j, il faut mettre 2, d’où l’on

obtient.

I — t —— 2 — -î* 4 — a - 8 — t.6— y. 32 — 64 &c.

Or il n'y a aucun doute
, que la fomme de cette ferie divergente ne

fauroit être ~o; donc il eft certain que /— 1 n'eft pas zz 0. Le
log.de —1 fera donc imaginaire, puisqu’il eft d’ailleurs clair, qu’il

ne feuroit être réel,, c. à d. ou pofitif, ou négatif.

2. Raifon. Soit y~lx, &pofant* pour le nombre dont le

logarithme zz 1 ,
dont la valeur approchée eft

,
comme on fait,

e
~ 2,718281828459; puisqu’il fera

y le ZZ 1 /x, on en tirera

x— eJ . Ainfi le logarithme du nombre x étant l’expofant d’une

ptiiflance de e qui eft égale au nombre x f il eft clair, qu’aucun expolânt

réel d’une puiflance de e ne lauroic produire un nombre négatif: &
T 3 partant
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partant pour que ? 7 devienne zz— i, ni y

—
<7, ni aucun nombre réel

mis pourjy fauroit remplir cette condition. Et pofant en général pour

un nombre négatif — a, dont on fuppofe le logarithme ZZy, l'équa-

tion eJ zz — a fera toujours impoflible, ou la valeur de y imagi-

naire.

3. Rnifon. Puisqu’en général la valeur de eJ s’exprime par

cette fcrie infinie :

y'

1.2.3

y
4

1.2.3. 4 1.2.3.45
&c.

qui eft toujours convergente
,
quelque grand nombre qu'on mette

pour js de force que les objections tirées de la nature des fuites diver-

gentes ,
comme dans la première raifon

,
ne trouvent pas lieu ici.

Ainfi le logarithme du nombre x étant pofé HZ y, on aura

x zz 1 -h _i
3_

1.2.3

y
4

1.2.3.

4

—}- &c.

& partant fi y marque le logarithme de — 1 , ou qu'il foit x ZZ — I f

on aura cette égalité

— I ZZ ! ”4“
1.2 1.2.3 1.2. 3-4

—b- &c.

a laquelle, comme il eft d'abord clair, ne fauroit fatisfaire la valeur

y— o, vu qu’il en réfulteroit — 1 ZZ —f- 1. Par conféquent il eft

certain que le,logarithme de — 1 n’eft pas ZZ ».

Je me contente d’avoir apporté ces trois raifons
,
puisque les au-

tres argumens
,
par lesquels on peut confirmer le fentiment de Mr.

Leibniz, font déjà contenus dans les objections faites contre le fyfte-

me de Mr- Bernoulli. Cependant ces trois raifons que je viens d’ex-

pofer, font fujettes aux objections fuivantes.

1. Objeftion. Contre la première raifon on dira d’abord
,
que

l'accroi/Te-
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Paccroiflêment continuel des termes, qui font tous négatifs , de cette

fuite :

-2-
-J. 4 -y- 8 —

1

6 —

b

32 -i- 64— &c.

n’eft pas une marque feure que la fomme de cette fuite ne fauroit être—
0. Car fi cette ferie géométrique

-~“= 1 -x-\-x*- x*-^-x*-x s -irx*-x 7

i-h-v

donne pour le cas x— — 2 , celle-cy

— I ZZ I -f- 2 -f- 4 -f- 8 -H 16 -}- 32 -f- 64 -f- dre.

dr pour le cas .vzz— 3 celle-cy.

- i= 1 H- 3 -f- 9 4- 27 -f- 81 -f- 243 -f- dre.

pourquoi, dira-t-on, ne feroit U pas poffîble, que la fomme d’une ferie,

dont les termes croifient ayant par tout le meme ftgne, ne fut ZZ 0.

Pour en donner un exemple, on n’a qu'à ajouter à la derniere ferie ter-

mes pour termes
,
celle-cy :

\ ZI 1 — 1 -h i-i+ i- i 1 — 1 dre.

& on aura effectivement :

0
— 2 2 —j— 1 o —|— 26 -f- £2 242 -f- 730 -f- dre.

Donc fi la fomme de cette ferie, eft ZZo, quelle abfurdité feroit il donc

de foutenir
,

qu’il fut aufli

0 ZZ “ 2 — -J. 4 — 3'* 8 —b 16— §•. 32—-J. 64 ~ dre.

& partant la première raifon n’eft pas convainquante.

2. Ol’je&ioa. La fécondé raifon eft telle, qu’on pourroit aufiî s'en

fervir pour prouver le fenciment oppofé. Car puisqu’il y a x ~eJ
fuppofant y le logarithme du nombre *, toutes les fois que y eft une

frattion ayant pour dénominateur un nombre pair, il faut avouer qu’a-

lors la valeur de e J & partant aufiî de x, eft aufli bien négative qu’af-

firmative. Audi fi > eft un logarithme, le nombre x qui lui répond

étant
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ta: in tn:n

étant e == V e fera tant affirmatif que négatif; de forte que

ni
dans ce cas tant x que — x aura le même logarithme — . Donc, puis-

que les logarithmes ne font pas des nombres rationels,&parconféquent

équivalens à des fraftions,dont les numérateurs& dénominateurs font

infiniment grands,on pourra toujours regarder les dénominateurs com-

me des nombres pairs
;

il s’enfuit que le meme logarithme, qui con-

vient au nombre pofitif -+-.r, conviendra auffi au nombre négatif — x.

3. ObjcQion. La troifieme raifon eft fans doute la plus forte,

puisqu'elle femble exclure abfolument les nombres négatifs du nombre

de ceux, à qui répondent des logarithmes réels. Car il eft clair que

quelque nombre réel qu'on mette pour y, la valeur de cette ferie

-4-
1.2 -+-7V—

I 1.2 I.2.3 ’ 1.2.3.

4

ne fauroit jamais devenir négative, de forte qu’aucun logarithme réel

ne fauroit repondre à un nombre négatif. Cependant cette ferie n’etant

vraïe, qu’entant qu’elle découlé de la formule finie ey
, les objections

precedentes ont ici également lieu. Car fi eJ peut donner un nom-

bre négatif , il importe fort peu, fi la ferie qui lui eft égale en donne

auffi un ou neu ? Pour reconnoitre cela, on n’a qu'à confiderer une

formule radicale, comme 77——— ,
qui eft auffi bien que

— 1

1/( 1-*)

l/(i-*)

,
quoique la ferie égale

V[l-x)

-i I.S 1.3.5
(*-*) = 1 -4- 4 *-+- rïTô**

+ &c -

ne donne que fa valeur affirmative
,
quelque nombre qu’on mette

pour *.

M. Leibniz ne manqueroit pas de répondre à ces objeftipns
; &

comme la première ne prouve pas le contraire de fon fentiment, <Sc

quelle
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qu’elle ne fend que douteufe la première raifon

,
il ne perdroit rien de

renoncer à cette première raifon, & de s’en tenir principalement aux

autres. .Car au fond la fécondé. objc&ion ne détruit point fon fenti-

ment, qui fe réduit uniquement à prouver que /— i n’eft pas ~o:
or la fécondé objettion nd porte aucune atteinte à cela, vu que fi

doit être zz — i, l’expofant y ne fauroit être aucune fra&ion de la for-

me ^ ,
pour que le figne radical puifle fournir une valeur négative.

Car on conviendra aifément
,
que foit qu’on mette pour y un nombre

affirmatif plus grand que zéro , ou un nombre négatif quelconque

pour y, la valeur de la puifiance eJ ne devient jamais zz — r. Donc
fi y n'eft pas imaginaire, il faudroit qu’il fut eJ zz — ï dans le cas

yzz o.- Mars dans ce cas évanouît toute ambiguité de lignes, qui pour-

roit avoir lieu à caufe des lignes radicaux, & il eft indubitablement

e° ZZ -J- I. Et fi l’on vouloit dire
,
qu’on put regarder o comme

& e° comme V ZZ V i » dont la valeur feroit aufli ZZ—ijce
feroit une-exception fort foible, puisque par la même raifon on prou-

• 2

veroit que — a zz —|— <7 : car pofaut a ZZ a
r
zzytf 2 ,onentireroit

aufli bien a zz —a qye./r.zz -f- a. Pour prévenir ces fortes de con
m

féquences fauffes on n’a qu’à remarquer, qu’une telle expreffîon a à*»

n’a deux valeurs, Pline affirmative & l’autre négative, que lorsque la,

fraftion — ell réduite à fes plus petits termes, & que le dénominateur
in '

,
- 1

.
*

demeure encore un nombre pair. Ainfi comme la valeur de ces puis-

lances, a 1
, a

1 a 3
, /?

4 *&c. n’eft pas ambiguë, auffi celle-cy n° ne fau-

roit être ambiguë. Il eft donc toujours </°Z -f- i,ce qui fuffit pour
détruire la fécondé objcÛion; & la troilieme n’a aucune force, qu’en-

tant que la fécondé fubfifte.

11 paroic donc que le fentimeut de M. Leibniz eft mieux fondé,

puisqu’il n’eft pas contraire à la découverte de M. Bernoulli, qu’il eft

Mm. lit l'jicud. 7vm. y. U / )/— i



IV— J Z{tV- i ; puisque M. Leibniz foutient, que le logarithme

de — i,& à plus forte raifon celui de V—i, eft imaginaire. Mais en

adoptant le fentiment de Mr. Leibniz on fe jette dans les difficultés &
contradictions fusmentionnées. Car Cil— j étoit imaginaire, fon double

c.à d. le logarithme de (—

i

)

2 ~ —f- I le feroit auffi, ce qui ne con-

vient pas avec le premier principe de la doCtrine des logarithmes,

en vertu duquel on fuppofe /-f- i “ o.

De quelque coté donc qu’on fe tourne, foit qu’on embrafle le fenti-

ment de M. Bernoulli , ou celui de M. Leibniz, on rencontre toujours

de fi grands obftades à maintenir fon parti, qu’on ne fe fauroit mettre

à l’abri des contradictions. Cependant il femble
,
que fi l'un de ces

deux fentimens eft faux, l’autre doit nécelfairement être vrai ; & qu’il

n’y a point de milieu à choilir. Voilà donc une queftion extrême-

ment importante, qui eft, d’établir la doCtrine des logarithmes, de

telle forte qu’elle ne foit plus aflujettie à aucune contradiction.

Mais après avoir bien pefé les contradictions, qui fe trouvent de

part & d’autre, on fera porté à croire, qu’une telle conciliation eft une

chofe tout à fait impoffible ; & les ennemis des Mathématiques ne

manqueront pas d’en tirer des conféquences fort facheufes contre la cer-

titude de cette fcience. Car quand les Pyrrhoniens ont attaqué tou-

tes les fciences, on conviendra aifément, qu’il s’en faut beaucoup,

que les objections, qu’ils ont apportées contre aucune fcience, appro-

chent feulement, à l’egard de leur folidité, des objections que je viens

d’expofer contre la doCtrine des logarithmes. Cependant je ferai

voir f» clairement, qu’il n’y reliera pins le moindre doute, que cette

doétrine eft folidement établie, & que toutes les difficultés fusmen-

tionnées ne tirent leur origine, que d’une feule idée peu jufte: de forte

que dès qu’on rectifiera cette idée , toutes ces difficultés & contradi-

ctions, quelque fortes qu’elles ayentpu paroître, s’évanouiront dabord,

& alors toute cette doCtrine des logarithmes fe foutiendra fi bien,

qu'on fera en état de réfoudre aifément toutes les objections, qui ont

paru irréfolubles auparavant. Sans ce developement, qui a pourtant

été



été inconnu jusqu’ici aux Mathématiciens, je ne fai pas, de qnel oéil

on devroit envifager la do&rine des logarithmes : d’un coté on de-

rroit avouêr, qu’elle eft vraie & auflî folidement établie qu’aucune au-

tre partie de l’Analyfe; or de l’autre coté on ne fauroit disconvenir, que

cette même do&rine feroit affujetie à des contradiûions, auxquelles

il feroit impoflible de répondre. On feroit par conféquent obligé

d'avouër
,
que la Mathématique , & même l’Analyfe , renferme des

myftéres incomprehenftbles à nos efprits. Enfuite fi ces myfteres

n'ont été tels qu’à caufe d’une feule idée, qui n’étoit pas entièrement

exaûe, on en tirera cette conféquence fort importante
,
qu’il eft extrê-

mement dangereux de juger des chofes
,
dont on ne fe peut former

que des idées imparfaites : or il eft bien certain, que hormis les

Mathématiques le nombre des idées diftin&es & complexes eft fort

petit.

DENOUEMENT

des Difficultés précédentes.

Il faut d’abord avouer, que fi l’idée, que Mrs. Leibniz&BernouHi

ont attachée au terme de logarithme, & que tous les Mathématiciens

ont eu jusqu’ici, écoit parfaitement jufte, il feroit abfolumeat impos-

fible de délivrer la dottrine des logarithmes des concradi&ions, que je

viens de propofer. Or l’idée des logarithmes étant tirée de leur ori-

gine, dont nous avons une parfaite connoiflànce, comment feroit-il

poflible qu’elle fut défeftueiHe ? Lorsqu’on dit que le logarithme

d’un nombre propofé eft l’expofant de la puiflance d’un cercain nom-

bre pris à volonté, laquelle devient égale au nombre propofé
,

il fem-

ble qu’il ne manque rien à la jufteffe de cette idée. Cela eft aufli bien

vrai ; mais on accompagne communément cette idée d’une circon-

ftance, qui ne lui convient point : c’eft qu’on fuppofe ordinairement,

presque fans qu’on s’en apperçoive, qu’à chaque nombre il ne répond

(ju’un lêul logarithme
; & pour peu qu’on y réfléchifle, on trouvera

que toutes les difficultés & contradictions
,
donc la doftrine des loga-

U 2 rithmes
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râlâmes fembloit embaraflee, ne fubfiftent qu’entant qu’on fuppofe,

qu’à chaque nombre ne répond qu’un feul logarithme. Je dis donc,

pour faire disparoitre toutes ces difficultés & contradittions
,
qu’en

vertu même de la définition donnée il répond à chaque nombre une

infinité de logarithmes ; ce que je démontrerai dans le theoreme

fuivant.

Theoreme.

Il y a toujours une infinité de logarithmes
,
qui conviennent ega-

lement à chaque nombre propofé: ou,p y marque te logarithme du nom-

bre x
;
je dis que y renferme une tufinite de valeurs différentes.

DEMONSTRATION.
Je me bornerai ici aux logarithmes hyperboliques, puisqu’on fait

que les logarithmes de toutes les autres efpeces font à ceux-cy dans

un rapport confiant, ainfi quand le logarithme hyperbolique du nom-
bre x eft nommé ZZ y, le logarithme tabulaire de ce même nombre
fera zzc, 4 3 4 2 9 4 4 8 1 9. y. Or le fondement des logarithmes hy-

perboliques eft, que fi w fignifie un nombre infiniment petit, le loga-

rithme du nombre 1 -f- w fera zz w , ou que]/ ( 1 -f- w)zw. De là

il s’enfuit que /(i -J- go) 2 ZZ 7 w; /( I —f- 00)
3 ZZ 3 w, & en général

/( 1 —f- w) w ZZ nu. Mais puisque w eft un nombre infiniment petit,

U eft évident,que le nombre (1 —|— co_) % ne fauroic devenir égal à quel-

que nombre propofé x

,

à moins que l’expofant u ne (bit un nombre in-

fini. Soit donc n un nombre infiniment grand, & qu’on pofe x zi
(1 le logarithme de x,qui a été nommé ZZy, fera y zz nu.

1

Donc pour exprimery par x, la première formule donnant 1—\-u—r r-

1

& w zz ^ n — 1, cette valeur étant fubftituée pour to dans l’autre for-

mule produira^ ZZI n,x n — nZHl •*'. D’où il eft clair que la valeur de la

formule



formule n x * — » approchera d'autant plus du logarithme de x y plus

le nombre n fera pris grand ; & fi l’on met pour n un nombre infini,,

cette formule donnera la vraye valeur du logarithme de x. Or com-

i $
me il eft certain

,
que x a deux valeurs differentes, x trois,

i i_
x quatre, & ainfi de fuite

,
il fera également certain, que x V doit

avoir une infinité de valeurs differentes, puisque n eft un nombre in-

i

fini. Par confisquent eette infinité de valeurs differentes de x »

produira auffi une infinité de valeurs differentes pour / x, de forte que

le nombre v do :

r avoir une infinité de logarithmes. C. Q. F. D.

De là il s’enfuit que le logarithme de -j— i n’eft pas feulement

ZI o, mais qu’il y a encore une infinité d’autres quantités, dont chacu-

ne eft également le logarithme de —{— i . Cependant on comprend

aifément quetous ces autres logarithmes,hormis le premier o feront,des

quantités imaginaires; de forte que dans le calcul on eft en droit de ne

regarder que o comme le logarithme de -j— i, tout de même que lors-

qu’il s’agit de la racine cubique de i, on ne fe fèrt que de i, quoique

ces quantités imaginaires & — •— foient également

des racines cubiques de i. Mais quand on veut comparer ie logarith-

me de i avec les logarithmes de — i, ou de V— I, qui font tous, à ce

que je ferai voir dans la fuite, imaginaires, il faut confidérerle logarith-

me de i dan--, toute fon etenduë; & alors toutes les difficultés & con-

tradictions rapportées cy-deffus difparoitront d’«lles memes. Car

foient a, e. y ô, f, £ &c. les logarithmes imaginaires de l’unité, qui

lui répondent anfii bien que o, & on comprendra aifément qu’il peut

être il— i ~ /-f- i, quoique tous les logarithmes de — i foient ima-

ginaires: car pour fatisfaire à i’equation il—i — /—J— i
, il fuffir que

le double de tous les logarithmes de — i, fe trouvent parmi les loga-

rithmes imaginaires de -f- i . De même, puisque 4 IV— iZZ/'-f- 1,

U 3 cha-
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chaque logarithme de V—i multiplié par 4 fe doit rencontrer dan*

la ferie a, S, Y, à 6
>

&C. Ainfi les égalités 2 1 — 1 — / -4- 1 &
4 / }/— 1 ZZ / -f- I

,

fe peuvent maintenir,fans qu’on foit obligé de
l'outenir qu'il foit ou /— 1 zroou/V'-izio, comme M. Bernoulli

a p:é.cndu. Ma ;s tout cela fer* mis dans tout fon jour, quand je dé-

terminerai a&uellement tous les logarithmes de chaque nombre pro-

pofé, ce qui fera le fujet des problèmes fuivans.

Problème I.

Déterminer tous 1er logarithmes, qui répondent à un nombre

affirmatif propofc —|— a quelconque,

S O L U T I O N.

Puisque a ell un nombre pofitif, il aura certainement un logarith-

me réel,qui fe trouve par les régies allés connués^oit donc A ce loga-

rithme réel du nombre a, & puisque a~ i.a, il fera la zz /i -f- A:
ou bien chaque logarithme de l’unité étant ajouté à A donnera un lo-

garithme du nombre propofé a ; dr pour trouver tous fes logarithmes,

on n’a qu’a chercher tous les logarithmes de l’unité —f- 1. Prenant

donc y pour marquer un logarithme quelconque de —f- r, les valeurs

de y
doivent être tirées de l’équation du Theoreme en y mettant

x— 1 , & on aura cette équation y zz « 1 » — w, qui fe change ea

1 —
1 -j- —ZI 1 », & la délivrant des expofans rompus , on aura

tt

i,o ii n marque un nombre infini. Cette équatiot

étant maintenant pour ainfi dire rationelle, chacune de fes racines don-

nera une valeur convenable pour y, c’eft à dire un logarithme de -f- 1

.

Or pour trouver toutes les racines de cette équation, on fait qu’il les

faut tirer des -faveurs de la formule — 1, en fuppofimt cha-

que



«pie fadeur“o. Mais en général il eft démontré,que d’une telle fo*-

• _

mulep"—f un faveur quelconque eft p
2—2pqcoî.—— -\-q 2

} où \

marque un nombre entier quelconque & tt l'angle de i8o°, ou la moi-

tié de la circonférence d’un cercle dont le rayonm i
; de forte que

donnant à \ fucceflivement toutes les valeurs pofîïbles
,

qui font o,

-± i t
-±2y-± 3)^4, 5i &c. on obtienne enfin tous les fadeurs de la

n n

formule p”— q. Et partant toutes les racines de l'équation/) — q ~o

feront comprifes dans cette exprefîion générale p— q (cof ——
. . 2 K 7T\ . . - . 2 K 7T

fin. j, qui fe trouve en pofant />* — 2pqx.of —^

—

-\-qq ZZ o. Donc toutes les racines de notre équation trouvée.

(,-t-i) -1=0

pofant pzz. 1 -f- ~ & q~ i feront contenues dans #ette expre»-

ton générale

y r
2 K W . - 2 \v

i -4- - ZZ cof + y — i. fin .

n n v

2 ^
Or puisque n marque un nombre infini , l’arc fera infiniment pe-

tit; il fera donc

_2\TT x 2\7T 2\V
cof zz I & fin zz

n n n

, y 2 \ t . .

d’où il s’enfuit i -4- - ZZ i ± V - i, & partant
' n n

yzz~h l'kirV — I.

On n’a qu’a fubftituer maintenant pour \ fucceflivement toutes les va-

leurs
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leurs déterminées qu’elle renferme, favoir o, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de.

à l’infini; & tous les logarithmes de l’unité, ou toutes les valeurs pos-

fibles de / 1 feront:

o; ± 27rV— i; ±47rV-i; ±8 ^V- 1 ; &c.

Donc tous les logarithmes du nombre propole a
f
donc on fait déjà le

logarithme réel A, feront:

A; A-±2ttV— 1 ; A+^V— 1 1 A+6^>/— 1 ; A+8t]/— 1; dre.

C. Q.F.T.

De la il eft clair, que chaque nombre pofitifn'a qu'un feul logarith-

me réél , & que tous fes autres logarithmes infinis font imaginaires.

Cependant tous ces logarithmes imaginaires joüiffent de la meme pro-

priété que le réel, & on s'en pourroit fervir également dans le calcul

en obfervant les memes régies. Car foient A, B, C, D &c. les lo-

garithmes réels des nombres pofitifs a, b
}
c, d

,
dre. de force qu’il

foit en général.

la—A± 2K 7rV-i; lb~^±_ iprY-i ; lczzC±2v?rV-i de.

Maintenant foit c ~ ab, don fait qu’il fera C“A+ B: or prenant

les logarithmes en général on verra auffi,quela fomme des logarithmes

des fadeurs <7, b eft toujours égale au logarithme du produit a b~ t.

Car on aura

la —|— Ib zz A —f- B •+ 2 çV V— 1

mettant pour un nombre quelconque entier
,
qui peut réfulter en

ajoutant les termes -± 2K n V— 1 & -± 2fj. tt V—i. ôr il eft clair

que mettant A-f-BzzC cette exprefîion de la-\- lb convjfent par-

faitement avec celle-cy lez

z

C+2V7T Y— 1. Le même accord

fc trouvera aufti dans la divifion, l’élévation aux puiflances
, dl’ex-

tra&ion des racines
,
ou l’on fait ufage des logarithmes. Mais pour

ce qui regarde l'extrattion des racines, comme le nombre des racines

eft toujours égal à l’expofant du ligne radical , cette maniéré d'ex-

primer les logarithmes généralement a cet avantage fur la mauiere

ordi-



ordinaire, qu’elle nous découvre toutes les racines; au lieu que par la

méthode ordinaire on ne trouve dans chaque cas,qu’une racine,favoir la

réelle & qui eft en même tems pofitive : ce qu'on reconnoitra plus

évidemment, lorsque i’aurai déterminé tous les logarithmes des nom-
bres tant négatifs qu’imaginaires.

Problème IL

Déterminer tous les logarithmes
,

qui répondent à un nombre

négatif quelconque —a.

SOLUTION.
Puisque - a= -i. a, il fera /-*= & prenant

pour la le logarithme réel de a, on aura tous les logarithmes du nom-

bre négatif —a, ft l’on cherche tous les logarithmes de — i. Mais

ayant vu, que mettant y
pour le logarithme du nombre x en général,

1 y 1
il eft y = nx « — » , d'où l’on tire, i ~ x » & partant

(
j — x zz o. Donc y exprimera tous les logarithmes de

— i fi l’on met xzz- i ,
de forte que tous les logarithmes de — I

feront les racines de cette équation

O y_\
n J

t — o, pofant le nombre « infiniment grand.

Or on fait que de cette équation générale p
n — o toutes

les racines fe trouvent de la réfolution de cette formule p*—ipq cof

ilh 1
11 _i_ n* — o

,
prenant pour K fucceflîvement tous les nom-

bres entiers tant affirmatifs que négatifs : & partant on aura pZZlf

^cof ±V— i. fin. -
1

-—
^

. Donc les racines de

cette équation propofée :

Mémoire! <le l 'Academie. Tom. V. X C 1
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( + ') H" ir=°>

feront toutes comprifes dans cette formule générale :

1 -f-
—

cof — ± Y- 1. fin. —
n n ni

laquelle à caufe de n zz en. fe change en

y zz dr C V—i.
Par conféquent mettant pour K fucceflîvement toutes les valeurs, qui

lui conviennent, lous les logarithmes de — I feront:

+ ?rY—J ;
+ 37rV— i; + 5kY— i

; + 73V— 1 ; + 93-V— 1 ; &c.

Donc fi nous pofons /—}- a
~ A , ou que A marque le logarithme

réel du nombre pofitif -f- a , tous les logarithmes du nombre néga-

tif — a feront :

A±tt V—i ; A±3^V— i; A± 5 7tV—i ; A+ jTrY— i ; &c.

dont le. nombre eft infini. C. Q. F. T.

De là il eft clair, que tous les logarithmes d’un nombre négatif

quelconque, font imaginaires,& qu’il n’y a aucun nombre négatif, dont

tyi de fes logarithmes foit réel. Mr. Leibniz a eu donc raifon de foute-

nir, que les logarithmes des nombres négatifs étoient imaginaires. Ce-

pendant puisque les nombres affirmatifs ont auffi une infinité de loga-

ritlimes imaginaires,touresles objeftions de M. Bernoulli contre ccfen-

timent perdent leur force. Car quoiqu’il foit /— 1 —±(2\—i) 7tY—i
le logarithme de fon quarré fera /(—

i

)
2
zz: + 2(2 K— i)ttY—

1

expreffion qui fe trouve parmi les logarithmes de -f- 1, de forte qu’il

demeure vrai que 2/— 1 ZZ /—f-i, quoique nul des logariti mes
de— 1 fe trouve parmi les logarithmes de -f- 1 . Soit A le logarithme

r'éef du nombre pofitif -j-a, & que p marque en général tous les

nombres pairs , & y tous les nombres impairs entiers : & ayant

en général :

J ~hl zz ±: P X V— I & /— IZZ + q 7ïY— 1 .

&



& /-+-<• — A-±p 7r V— i &r /-arrA +^y-i.
d'où l'on voit que /(

—

a)
2 — il—anziA+ iq7rV— i. Or 2 ^

étant zz/>,& 2 A le logarithme réel de n 2
, on voit que ’2A±/)^V'-I

eft la formule générale des logarithmes de A 2
;ainfiileft /(—/») 2—

ou bien il—a~ll-ha, fans qu’il foit /—a iz l-\-a: ce qui feroit

fans doute contradi&oire.fi les nombres -t- a&—

a

n’avoient qu’un feul

logarithme; car alors onauroit raifon de conclure, qu'il fut l—a— /-+-*»

s'il etoit il— a ~ il -ha. Mais dès qu’on tombe d’accord, que
tant—/» que -ha ont une infinité de logarithmes, cette conféquence,

toute néceflaire qu’elle fut auparavant
,

n’eft plus jufte
; puisque pour

qu’il foit il-a~il-h a, ilfuffit, que les doubles de tous les loga-

rithmes de — a fe. rencontrent dans les logarithmes de —f- a a. Ce
qui peut arriver, comme nous voyons, fans qu’aucun des logarithmes

de —

a

foit égal à aucun des logarithmes de -ha.

Il faut cependant avouer que toutes les valeurs de il—

a

font

differentes des valeurs de il-ha, vu qu’il eft :

il h- a -iA-±_ip7rV— i &c il—a~ lA~hiq rV— I,

où 2p marque un nombre pairement pair, &iq un nombre impai-

rement pair quelconque. Mais il faut remarquer que les logarithmes

de -ha 2
, comme d’un nombre affirmatif dont le logarithme réel eft

HZ 1 A, font compris dans cette formule générale la 2~iA-hpirV—i;

où p marque un nombre pair quelconque fans en excepter zéro.

Cela remarqué il eft clair,que toutes les valeurs de 2 l—a font comprifes

dans celles de la 3
, auffi bien que celles de ll-ha. Ainfi quoiqu’on

puiffe dire que il— a~ l a 2 & 1 1 -h a~ la 2
, prenant le figne

de — pour marquer, que les valeurs de il—

a

ou de il-h a fe ren-

contrent parmi les valeurs de la 2
;

on ne fauroit dire à la vérité

qu’il foit il — a HL il -h a. Néantmoins comme dans les formules

l-h a
— A -±p7rV— I & l—a~A±qY— j les nombres p&q

font indéterminés, rien n'oblige qu’en doublant ces logarithmes on

prenne
,
pourp & q les mêmes nombres. Ainfi pour faire ces multi-

X 2 plica-
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pljcatîons dans toute leur étendue, que /», //,

pu,
p

111 &c. marquent

des nombres pairs quelconques égaux ou inégaux
, & q> q*, q", q

,l'
y

&jc. des nombres impairs égaux ou inégaux entr’eux ; ces duplica-

tions fe feront de la maniéré fuivante :

/-f-«ZZ A +• p 7rV— l

A tV— 1

a ~ A-±q 7rV - I

l~ a
— A+^tV-i

2/-t-«ZZ îA+^+^tV-i il— a ZZ 2 A-+; V—

I

Ici maintenant p p
1 marquant la fomme de deux nombres pairs

quelconques, àiq-^-q1 la fomme de deux nombres impairs quelcon-

ques, tant p-hp1 que q-\- q
1 marquera un nombre p2ir quelconque;

&• partant il fera p -{- p‘ — q -f- q' y donc 2 / — a ZZ 2 l «.

Par conféquent dans ce fens on pourra foutenir qu’il eft 2 / — a —
ll-\-a

,
fans qu’il foit l—a ZZ /—f-«. De même maniéré il fera

3 /-f-«ZZ 3A+ (^-f// +/i
/l/

)ffy-

1

ZI 3 A+p7rV— 1 Zl/+<J 3

3 /— «ZZ 3 A + (q-hq,+ q“) tV-1 IZ 3A ± /7rV— iz/-« 3

car /> -4- p
11 produit tous les nombres pairs

,
& convient par con-

féquent avec /> ; pareillement q-\-q, -\-qN produit tous les nombres
impairs & convient avec q. Or puisque q-\- q

'
-+- q

11 qW produit

tous les nombres pairs, cette expreflion fera équivalente avec/»: donc

les quadruples feronc :

4 /-+- « ZZ 4A -± (/H-// -4-/7/-f-pw )
ttV— IZZ 4A±P7tV-1 ZZ /H-Æ'1

4 '— «ZZ 4A± (/-+- q'-^q11 4- /
,/;

) TCV-

1

ZZ 4AHj/> 1 — a*

Ainfi cette maniéré de trouver lesIogarichmesdespuiflancestantde4-/j

que de — a s'accorde paifaiten ent bien avec les principes connus

tant des pu i (Tances que des logarithmes. & toutes les objections rap-

portées cy-dcflus n'ont plus aucune prife fur ces vérités démontrées.

Le mime accord s’obfervera aufti dans les logarithmes îles quantités

imaginaires
,
que je m’ en vai dévelopcr dans le problème fuivant.

Proble-
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Problème III.

Déterminer tous les logarithmes d'une quantité imaginait

t

quelconque.

SOLUTION.
Il cfl démontré que toute quantité imaginaire

,
quelque compli

qtiée cju’el'e foit
,

fe réduit toujours à cette forme a—{-bY— i, où

a & h font des quantités réelles. Je pofe maintenant Y[a a -J— b b)

u b
"ZZCy & ,-t: 7—— & — ;—— feront le cofinus & le finus

Y[aa—\-bb) Y{aa-\-bb)

d’un certain angle
,

qu’il fera aifé de trouver par les tables. Soit donc

cet angle ZZ <P, qui marque en même tems la quantité de l’arc de cer-

cle, qui cft fa mefure, le finus total étant pofé zz i. On aura donc

a~c cof (P & b zz c fin <P ; & la formule imaginaire, dont il faut

chercher tous les logarithmes, fera

a -f-bV — i zz c (cof ^ —

J

—

Y

— i.fin (P)

ou, puisque c eft un nombre afnrmatif
, foit C fon logarithme réel, &

on aura:

l(a-\-bY— i) ZZ C -f- / (cof(P -j-Y— I. fin@)

I! s’agi: donc de chercher tous les logarithmes de la quantité imaginai-

re cof (p -}- V - i • fin <P, laquelle étanc mife pour .r,fcs logarithmes fe-

ront les valeurs de y tirées de cette équation (i -f- - J
— x zz o, n

n /
marquant un nombre infini. Mais pour pouvoir comparer cette équa-

tion avec la forme générale
/
n —

q
n zz o, je remarque que x~ cof (P

(p Y — i \ ”

-\~Y — i.fin<Pzi(iH —

J

,
dont la vérité cft fufftfamment

n

prouvée ailleurs. Car on fait que

(
pi (T) 4

COC<p ZZ I - — -
I. 2. 1.2. 3.4.

<P
(

1.2.3. 4-5.6.
&c.

X 3 & fin



— dre.

% ;Ié6

©3
& fin

~ —

«

1.2.3. 1.2. 3.4.5.

Or puisque n eft un nombre infini, il fera,:

, <m/-iv W-i <P
2 $ 3 V—i . © s i/-i .^ » )

lJr
I 1.2 1 . 2.3 ^12.3.4^1.2.3.4.5

C '

©j/ i\»
d'où il eft clair que (i H -—

J

“cof^-f-l/— 1. fiuÇ>. Nous

aurons doncp~i -j- ^ & ÿ — "
n

> Pour l'équation à re-

foudre /,* — <[* — o. Mais ayant vu déjà que chacune des racines

de cette équation eft contenue dans cetce formule générale

, „2K7T . r 2KA
p1Z<i(cof ±V— 1 .»n—

-J y
prenant pour ^ tous les nombres

entiers, ou affirmatifs ou négatifs, il fera pour notre cas :

V / QV — i'N , f 2\:r
, . c

1 + n
= <‘ +——) (COf— ±J/- I fm -«-)

& parce que a caufe du nombre n infini il eft cof = I& fin —
îhf., il fera 1

-f-

—~ (l
-fi (i± V—l); ce quidoa-

n n ns n

pp
y
— (pV— 1 + 2KvV— 1 : d’où tous les logarithmes de la for-

mule cofQ -4- fin <p. V - I feront:

QV- 1; (<p± 27r)l/-i; (Ç±4 ^)V-i; (Q±é*)V-i; &c.

& les logarithmes de la formule imaginaire a -+- b V— 1, pofaet

f—

V

Çaa+hb), &tang <p— —
,
ou cof £)

——& finÇ>— —
, & de

& c C

plus/c — c, feront:

C+(py-i;C-t-(^± 27r)y-i;C-j-(^±4T)y-i;C+((pi(5T)y-l;drc.

C. Q. F. T.

Delà
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De là il eft clair, qae tous les logarithmes d*une quantité imaginaire

font aufli imaginaires; car, lorsque ou o,ou (Pm + 2 \^,qui font

les cas où quelcun de ces logarithmes pourroic devenir réel
,

cela ne

b
peut arriver, que lorsque tang ?)m — HZ o; il feroit donc b —O, &

la quantité a bV i cefiferoit d’étre imaginaire. Donc, fi l’on prend p
pour lignifier chaque nombre pair, ou affirmatif ou négatif, tous les

garichmes de la quantité imaginaire a -f bV— i feront renfermés dans

cette formule générale C + (<P -f p 7r) V — i, où C eft le logarithme

réel de la quantité affirmative V (aa + bb)~ c, & l’arc ou l’angle

eft pris tel, qu’il eft fin — & cof
(f>

~ — . Or puisqu’il y a une

b a
infinité d’angles, qui conviennent au meme finus — & cofinus —

,
qui

c c

font tous compris dans la formule $> + />»•, on pourroit omettre le

terme p tt, & dire que le logarithme de a -f b V - I eft en général

r± C -f @ y ~ 1 î
puisque cet angle (f) renferme déjà tous ces angles.

Cependant fi l’on prend pour $ le plus petit angle affirmatif, qui ré-

pond au finus - & au cofinus-^
;

la formule générale des logarithmes

de a -f b V - l fera rz C + (!p -fp «) V - i.

Si l’angle <P eft tel, qu’il tient une raifon commenfurable avec ir

«u la circonférence du cercle, ce fera toujours une marque, qu’une

•ertaine puilTance de la quantité imaginaire a -f bV - i devient réelle.

Carfoitp— - t, & puisqu’il eft l(a+bV~i)—C+Ç- V**i:

il fera

l(a\bV~ i) ZZvC-f (/x-f vp)7rV~ I.

d’où l’on voitquc fijit -f >>^eftunnombrepair,oufeulement^pair,lapuiS'

fance



p p
Omce {a -f l V- i) fera un nombre réel affirmatif, & même Zr Z

: or fi fi -f t^ou feulement p eft un nombre impair, la

puifiance (a \ l~V

~

\ ) fera un nombre négatif~ - c
V

.

Jusqu’ici on auroic pu croire, qu'il feroit indiffèrent de donner à

z quelque valeur que ce foie, puisqu'il ne paroiffoit rien; ni dans les lo-

garithmes des nombres affirmatifs / —|— a ZZ A + /; z Y — i
,
ni dans

ceux des nombres négatifs l—a~A+qzY—i, d’où nous publions

comprendre, pourquoi la lettre z dut plutôt marquer la demi-circon-

ferencc d'un cercle décrit du rayon zi i, que tout autre nombre. Mais

àpréfent, où il s’agit des logarithmes des nombres imaginaires, la rai-

fon en devient évidente’ puisqu’il faut comparer l'angle (£> à t, de forte

que fi l’on donnoit à z toute autre valeur que celle de deux angles

droits, les formules deviendroient fauffes,& ne ieroient plus d’accord*

avec celles, que nous avons trouvées pour les nombres affirmatifs &
négatifs.

Pour faire voir cela plus clairement, fuppofoas czz i & Czzo,
pour avoir cette formule cof ©-{—V— i. fin iP, dont tous les logarith-

mes feront renfermés dans cette formule générale

/ (cof (p -+-Y - I . fin (p) — (©-f-p z) V-

1

p marquant un nombre. entier pair quelconque, foie affirmatif,foit néga-

tif, ou même zéro.

De la nous tirerons premièrement d'abord les formules fupérieu-

res pour les logarithmes des nombres réels affirmatifs ou négatifs.

Car foit <P— o, & a caufe de cof (Ç) zz i & fin tp ~ o, il fera / — 1 —

:

p -xY — £ ,
ou .bien en détaillant

/ + i— o; ± 2zV— i ; + 4zY— i ; +6zV—i; + 8zV— i ; &c.

or mettant pzzzzz 180, a caufe de cof©ZI- i & fin©zio, il fera

/ — t
— f

i -}- p) z Y— i zz q~Y— i, prenant q pour marquer un

nombre impair quelconque. On aura donc:

l-izz + zV-i; + stV— i
; ±5zV-i\ + jvY—i;&c.

Dcvc-



Dévelopons maintenant aufli les cas les plus (impies des nom-
bres imaginaires, &foit:

I. $“90 0 ~ï*r, & à caufe de cofp— o & fin <P
~

-f- 1 ,
il

fera /-+-!/— 1 rz ( i -}-/>) rV~i; donc tous les logarithmes de

H-V- 1 feront:

{tV-i; \vV- 15 frV-i; ~nV-i; ~ 7rV-i;&c.

- IrV-i

;

-}irV-i ; -'T'ry-i ; i &c.

Ajoutant ici deux valeurs quelconques enfemble pour avoir le loga-

rithme de /(-+-V— i)
2
,c’eft àdircde /— 1, on trouvera ou \_TtV— I,

ou + 3îry-i; ou+ja-y-i; &c. qui font tous des logarithmes

de — 1.

1. Soit P zi -270° zr à caufe de cofpzzo &fin(pzz-l
il fera /—V — 1 zz (— t~H/0 — 1 ;

donc tous les logarithmes de

—V—i feront contenus dans les expreffions fuivantes:

+ 1-rV-i ; +f*-V-i ; + ; &c.

-irV-i ; -{rV-i ; ttK-i; &c.

où il eft clair comme auparavant, que deux valeurs quelconques étant

ajoutées enfemble donnent q 7rV—i, pofant q pour unnombre impair

quelconque; ce qui eft le logarithme - 1 ou de (- 1/- 1)
2

. De plu*

fi l’on ajoute un logarithme quelconque de - V - 1 à un logarithme

quelconque de V - 1
,

pour avoir un logarithme du produit

(-f-V-i). C-V-i), qui eft zz

-

4-

1

,
on ne trouvera en effet que

des logarithmes de -f- 1. Et il eft clair de même qu'il fera:

/H-v- 1 )
- /(-V-

1 )
= /- 1 ou /(-y-

1 )
- /(-f-y-

tout comme la nature de ces expreffions exige.

V s
3. Soit P zz 6o° — j?r ou coi p ~ I & fin ZZ — ; o«

1

trouvera /
lH-V -3

2
= (x H-/1

) ïV-l» de forte que tous les io-

MhHfirtiitUcuUmi. Tom.v. Y garichme?
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garithmes de cette exprefTion imaginaire —- feront:

-f \-zV-i ; } JarV'-i; +~ttV~i; -f 1 ; ; &c.

- £
rv'V-i ; ; ~y-*V~i ; -—rrV-i ;

&c.

où il éft clair, que trois quelconques de ces logarithmes étant ajoutées

enfemb'le produifent pV-i, ou quelcun des logarithmes de — 1,

/I+V- 3V
puisque! ) - I.

V •

4. Soit $ ZZ I
20°~ | ît ou cof<P ZZ-î & fin (P

—
;

2
“ 1 —1— y— 3

l'on trouvera / ZZ (§ -f-/>) 7rV - 1 . Ainfi tous les lo-

- 1 _f_y - 3
garithmes de la formule imaginaire feront:

+faV-i; +f*V~i; ;&c.

1 ; -

1

9
’rl/~ 1 ï 1 ; “V«V- ï ; ; &c.

& puisque
(_ I _l_y_ 3

\ 1

- —
y ZZ-f- 1, on verra quon obtient effefti-

vement les logarithmes de -+- 1 en ajoutant enfemble trois quelcon-

ques de ces logarithmes.

_y o

5. Soit(P zz'240 0 zi 4 t, ou cof<P — &fin(Pzi
, &

2
j y 3

l’on aura / — (%+ p) n V — 1, àc forte que tous les io-

— j —y 3
jjarithmès dé cette formule - feront:

+ 1 TC
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4- V-i ;
-

1

;• 4-yaV-i ; 4-^ffV- 1 ; -h
-
3

J
ttV-

1 ;
&c. •

-ffl-y-i; -IVît-i; -y^y-i: -^!rV-i:-^v-i;d!c.
d’où l’on tirera comme auparavant,en ajoutant trois quelconques de ces

logarithmes enfemble, quelcun des logarithmes de i, puisqu’il elt

(
_ j — y _ 3

v a

) ZZ—

1

— i. De même deux de ces logarithmes quel-

_ i _i_ y _ 3
conques ajoutés enfemble produiront un logarithme de —-—— —— •

car il eu ^ J ZZ •

-i-f-y-3V— -i-y-î

Et puisqu’il eft réci

proquement ( —=—

—

J
ZZ —— , on verra auiïi, que la

— I —f—V — 3
fomme de deux logarithmes quelconques de produit un

logarithme de
-l-V-3

6 . Soit Ç)iz 300° IZZ^tt ou cof$ ZZ i & fin zz
-V s

; & l’op

aura / i—--—- ~(§\-p)nV-\. Par conféquent les logarithmes
2

de cette formule
-f-l-y -3

feront

+ itv~ i ; +y^-y- 1 ; +T7y

-

1
J +V-y- 1 ; +y^y- 1

5
&c*

— 5 Try-
1 5

-
ztV- i

;
-y»y-i

\
-¥*y-i

; -V»V~x; &c.

Ou il elt évident,que tro ;s quelconques de ces logarithmes étant ajou-

tés enfemble donnent un logarithme de - i ,
conformément à ce qu’il

zz-l. Et en général on verra toujours, que tou-

Y 2 tes

eft



* 17»

ces les operations
,
qu’on fera avec ces logarithmes, font parfaitement

d’accord avec les opérations rélacives faites avec les nombres
,

qui

leur conviennent; de forte qu’on ne rencontrera plus le moindre incon-

vénient à l’egard des opérations en logarithmes, & de celles qui leur

répondent en nombres.

7. Soit p zi 45
0

i*r ou cof <p zz &fin Ç>~ *, &

l’on aura /^ - ——-— (f -hp)vV - i-

v 1 •

Ainfi tous les loga-

rithmes de cette expreflion imaginaire
-+- I-f-V-l

V 2
feront.

+ |7ry~i
;
+|arV-i

;
+ipry~i; +\3

-7tV-i
;
&rc.

•“JaV-i; ttV-
1 ;

~-~7ry-
1 ;
-^pry-i

;
--^Try-i

;
&c.

— 1
8 - Soit P— 1

3

5
0 ZI \ t:\ ou cof Ç>

~
&fin<P.zi—

»

— 1 —1
—y— 1& l’on aura / — n (i + f>) * V - 1. Et partant tous lesy 2

logarithmes de cette formule
-i-f-y-i

y 2
feront:

+ lirV-i; +“jVy~i> +^Ty-i; + ~5ry~i; +^a-y-i;drc.

«fTy-i; -zpry-i; ~^prV~i;
;
-^^y-i

j
&c.

Chacun de ces logarithmes étant ajouté à quelcun des précedens de
—j— 1 — y— i— produit un logarithme de la forme f7rV ~i oude-i,y 2

tout comme il faut, puisque
-fr-i-f-y-i -i-+-y-i _— 1y 2 * y 2

9. Soit Ç>ZI225 0 ZI| r OB cof(prz -4 &fin (p
~~

;
& l’on

y 2 y 2 '
.

aura



aura / = (| +^)îtV->.

— i —y— i
de cette formule —, feront :V 2

Donc tous les logarithmes

+ $arV-i; +“prV-i; +^pîrV-i; &e.

&c.

qui (ont les négatifs des précedens ; ce qui eft aufli parfaitement bien

d’accord avec les opérations analytiques
,

puisqu’il eft

y-i-yy-i\ ,-i= 1 •
v.—ÿT—

)

* Partanc 7-y
2
—= - '*

—

- i-y-

1

y a

-f-y-i
yi *

10. Soit 3 15°“f :r, ou cof^ ZZ drfin<P~
yi

_j_ j }/ i

d’où l’on aura /— ~(i-+-/>)^y— I- Par conféquent tous
• r 2

4_i —y_ i

les logarithmes de cette formule — feront:

-4-|wy~i; 4-fr^y-iï 4-^ 3-y-i; &c -

- * »y- 1 ; -|»y-is - ^nV-w &c.

Tous ces logarithmes des quatre derniers articles ont cefe propriété

que chacun multiplié par 4 produit un logarithme de - 1 , ce qui eft

conforme à la vérité; puisque les quarré-quarrés de ces quatre for-

mules :

-M+y-i
.
-i+v-i -i-y-i 1 -y -

1

y 2
1 yi ; y 2 ; y 2

produifent le nombre — 1

.

Ces exemples fuffifent pour faire voir, que l’idée des logarithmes

que je viens d'établir eft la véritable
, & quelle eft parfaitement d’ac-

Y 3 cord
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cord avec toutes les opérations, que la théorie des logarithmes rea-.<

ferme : de forte qu'on n’y rencontre plus aucune difficulté
, & que

toutes les contradittions, auxquelles cette doftrine paroiffoit afiujettie,

disparoifTent entièrement. Far conféquent la grande controverfe, qui

partagea autrefois Mrs. Leibniz & Bernoulli, eft a prcfent parfaitement

décidée, enforte que ni l’un ni l'autre ne trouveroit plus le moindre

fujet de refufer fon confentement.

La belle découverte de Mr. Bernoulli, de ramener la quadrature

du cercle aux logarithmes imaginaires, fe trouve suffi non feulement

parfaitement d’accord avec cette théorie, mais elle en eft une fuite né-

cefi’aire,& eft portée même par là a une infiniment plus grande étendue:

puisque nous voyons,que les logarithmes de tous les nombres, entant

qu'ils font imaginaires, dépendent tous de 1a quadrature du cercle.

Ainfi les logarithmes de -j— i étant + p % V — i , il fera (±i
v-i

toujours une quantité réelle
,
mais qui renferme une infinité de va-

leurs, à caufc de l'infinité des logarithmes de -h i. Conféquemmenc

à cela, fi l'or, pofe le rapport du diamètre à la circonférence ZZ I : x t

toutes les valeurs de cette expreffion *J±±
y -

1

feront les fuivantes:

o; + 2 t; ± 47T ; +(S» ; + gy; + iot; &c.

De même les logarithmes de - i étant divifés par V - i fourniront

les quantités réelles fuivantes, qui renferment également la quadrature

du cercle. Car les valeurs de

-—- font ±îr;±37r;±5îr;-+;7w; -±Q7r; dre.

> —i

De la même maniéré on verra
,
que les valeurs des expreffions fui-

vancc.1
. feront :

Les



Lesvaleurs

de

/( +V~ I)

• feront celles -cy à l'infini

+1ît; --h § TT ; +V’r ;4 V v
;

«fcc.

-èr; - "T 7
; “T^i &c>

1 7

V~1 •T • 7 4 7 AJ
i[~V - i) +î^; + {t; -4 ir -+- V 71

;
-+--

2

P
^; &c -

y- r - * *••; - 1 ^ ;
- * a-

; -^;-YS &c-

& on tirera également des autres exemples developés cy-deflus de

femblables expreflions réelles, qui renfermeront toutes la quadrature

du cercle.

J’ai déjà fait fentir le bel accord de ces logarithmes avec 1 extra-

ction des racines, ayant fait voir que les doubles tant des logarithmes

de - i
,
que de -J- i ,

font contenus parmi les logarithmes de

il eft

i

I, puisqu'il eft I ZZ (-f- i
)

2 ~ (— i )
2

: de même puisque

= = C-^-
y-)

3

- c-^-)
3

on verra, que les triples des logarithmes de —J— i
,
de
-i-hV-i

— i —y—

3

& de — fe trouvent parmi les logarithmes de -f- i. Mais

je remarque ici de plus, comme i n’a que ces deux racines quarrées

-f- i & — i
,

ainfi fi l’on range les doubles de tous les logarithmes

tant de —f- i, que de — i dans une fuite, on obtiendra la ferie conv

plctte de tous les logarithmes de —1— i ;
car:

2 /—f-i efto; ± 4*y— î • ±87rV— i; -+-i irV— i; &c.

il— i eft -± 2 7rV— i ;
±6 77-y— i; -jj iOTry— i; &c.

De la même maniéré les trois racines cubiques de -J- i étant -j- i ;

~ I —f— V — 3

.. i

-I -V - 3
,

fi l’on range les triples de tous les

loga-
2
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logarithmes de ces trois racines dans une fuite, il en réfultera la fuite

complette des logarithmes de I , car:

3 /—f— 1 donne o;±6wV-i; ±I 2 tV'-i; -±i8tV~1 &c.

- 1
-4-

V

-

3

2 - 4^y-i; ~i6s-y.- i;&c.

- I -V - 3 -+-4TV-i;-4-i0TV-i;-|-i<fTV~i;&c.

2 -2tV-i; 8tV-i; - 14 ttI/- i
;
&c.

Dans ces trois fériés chaque logarithme de -+- 1 fe trouve, &
aucun ne s’y rencontre qu’une feule fois ; ce qui eft une marque, que

l’unité n’a que ces trois racines cubiques,& qu’il faut les crois enfemblc

pour épuifer la nature de l’unité.

11 en eft de même de toutes les autres racines de l'unité, de com*

me les racines quarré-quarrées de -f 1 font:

+ ii —ii -hV— 1
; &-V-1

on verra que les quadruples des logarithmes de chacune de ces raci-

nes ne donnent que la quatrième partie des logarithmes de -f I. Qr
tous ces quadruples de toutes les quatre racines enfemble, produifenc

toute la fuite des logarithmes de -f I. Il eft aullï remarquable que
tous les logarithmes d’une racine quelconque font differens des loga-

rithmes de toute autre racine du même nom. Cependant quoique

ces deux logarithmes /
-f i&/~ 1 foient differens entr’eux, il eft

néanmoins 2/-}- iz=:/-j-l&2/-izz/-f-i, fans qu’il foit 2 /+ 1 zz
- 1 .f ]/_ j

2 /- 1 . De la même maniéré ces trois logarithmes /f 1 ;
/

'

- I -V-3
font differens entr’eux ; cependant nonobftant cette

inégalité il eft

- 1 + y — 3 — 1—y~ 1

2/ + I=/+Ii 3/-~~ï= /+li&}/

Nous
2 t



Nous voyons donc qu’il eft effentiel à la nature des logarithmes,

que chaoue nombre ait une infinité de logarithmes, & que tous ces lo-

garithmes foicnt differens non feulement entr eux,mais aufiî de tous les

logarithmes de tout autre nombre. Il en eft de même des logarith-

mes, que des angles, ou des arcs de cercle
;

car, comme à chaque finus

& coftnus répond une infinité d’arcs differens
, ainft à chaque nombre

convient une infinité de logarithmes differens. Mais il faut ici remar-

quer une grande différence
.

qui eft, que tous les arcs, qui répondent au

mémo finus & cofinus font réels, au lieu que tous les logarithmes du

même nombre font imaginaires à la referve d’un feul, -lorsque le nom-

bre donné eft pefitif; car tous les logarithmes des nombres, tant néga-

tifs qu’ imaginaires, font fans aucune exception imaginaires. Or com-

me à un arc donné ne convient qu’un feul finus & cofinus
,

ainfi à

un logarithme propofé ne répond qu’un feul nombre; de forte que

c’eft un problème, qui n'admet qu'une feule folution, lorsqu’on deman-

de le nombre, qui convient à un logarithme propofé.

Problème IV.

Un logarithme quelconque étant propofé ,
trouver te nombre

qui lui répond.

SOLUTION. ,
Pofons premièrement que le logarithme propofé foit une quan-

tité réelle zz /, & on fait que pofant le nombre zz r, dont le loga-

rithme réelzz I, le nombre qui répond au logarithmey fera ZZ eL

En fécond lieu, foit le logarithme propofé ~gV-i ou finale-

ment imaginaire,& foit x le nombre qui lui répond. Puisque g eft un

nombre réel, qu'on le compare avec 7r, & qu’il foit g zz t, &: il eft

clair, fi m eft un nombre entier ou pair ou impair, le nombre x fera

ou -j- I ou — I. Mais pour tout autre cas quelconque le nombre x

fera imaginaire, & pour le trouver on n’a qu'àprendrc un arc oe cercle

Mem. de Mead. Tom. y. Z ZZ g
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•— g, le rayon étant ZZ I & ayant cherché fon linus & cofinus,le nom-

bre cherché fera .rzz cofg + V — I . fin g.

En troifieme lieu, foit le logarithme propofé une quantité imagi-

naire quelconque ~f-\-gV — I
,

puisqu'on fait que toute quantité

imaginaire fe peut réduire à cette formef g V ~ i ;
en forte quef&

g foient des nombres réels. Cela pofé, il eft clair que le nombre cher-

ché x fera le produit de deux nombres, dont l’un aura pour logarithme

f& l’autre gV - i. Par conféquent le nombre qui répond au logarith-

mefj-gV~l fera zz «/ (cofg- -f V - I. fin g) . C.Q.F.T.

On voit donc que le nombre, qui répond au logarithme propofé

/ -f g V - I fera réel, lorsque fin g~o, c’eft à dire, lorsque g
~ m 7r,

le coefficient m étant un nombre entier quelconque, ou affirmatif ou

négatif. Dans ce cas on voit de plus, que fiw eftun nombre pair, àcau-

Te de cofg zz -f i, le nombre cherché fera affirmatif, mais fi m eft un

nombre impair, qu'a caufe de cof^ zz— i, le nombre cherché fera né-

gatif zz - J- ^ans tous les autres cas, où w, c’eft à dire fera un

nombre rompu, ou même irrationel, le nombre qui répond à ce loga-

rithmef -f g V — i fera infailliblement imaginaire.

»

Par le moyen de cette régie on pourra auffi fefervir des logarithmes

dans le calcul des nombres imaginaires. Pour en donner un exemple,

(
-. i —i_ y _ 3— i •

y
Pour cet effet on n'a

qu'à prendre un logarithme quelconque de chaque fafteur, d'en
faire les opérations conformément aux régies généralement reçues

en forte:

/ - i



/ — t’tV-i- Donc 4/
~ 1

2

±±±y^i
y 2

Ï 7rV~i; • • • •

-i-f-V-s
2

uy-i

l^y-f

~~— = }tV-i; 2 /
~i -y-

3

= îsrV-I

& enfin /y - x zz î^y- j

Donc la Tomme ou /A ZZ " t / - 1

Par confequent le produit cherché Ter*

A zz: cof ff r -f- y - 1 . fin TT r ou bien

Azz cof~r tt 4- y *-* J • fin 7

Je remarque encore que le logarithme propofé étant ZZ/~'rgV -

1

le nombre répondant félon la régie commune fe trouve~ e
l/— 1

Or cette exprelîion eft tout à fait équivalente à celle que nous venons

de trouver, Car on ûit d'ailleurs que e*
v ~ x ZZeofg-hV - 1. fin g &

partant v/_l — ef

,

(cof£ 4- V - 1. fin^) : mais

cette derniere exprelîion eft plus commode que la première, ou les

imaginaires entrent dans l'expolant.

Z 2 MEMOIRE


